
MENUS 2021/2022. Janvier / Avril 2022. 

Restaurant d’application - Michel Roth -  
 

Lundi Mardi  Mardi 

soir 

Mercredi Mercredi 

soir 

Jeudi  Jeudi soir Vendredi 

Du 03  

au       

09/01/

22 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Du 10 

au 

16/01/

22 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Du 17 

au 

23/01/

22 

Wrap Fallafel & 
houmous 

Fish and chips 
Verrine Citron 

Fermé 

Avocat Cocktail 

Carré de veau et sa 
garniture de saison 

Nougat glacé 

Assiette de 

charcuterie 

**** 

Club sandwich ou 

blanquette de veau, 

flan de potimarron 

**** 

Galette des rois 

Velouté de champignons 
à l’huile de truffe 

 
Carré d’agneau en 

croute d’herbes, sauce 
moutardée 

 
Banane lactée 

Quenelle de saumon 
aux langoustines 

Poulet sauté aux 
champignons, risotto 

Salade de fruits 
tropicale 

Fermé 

Quiche de légumes  
 

Poisson sauce vin blanc 
 

Buffet de desserts 

Du 24  

au 

30/01/

22 

Moules sauce 
poulette en demie-

coquille 

Pavé de saumon 
piqué au romarin, 
sauce vierge, purée 

de panais, betterave 
vinaigrette et 

roquette  

Dessert du pâtissier 

Fermé Fermé 

Verrine  
d’avocat-crevettes 

**** 
Croque-Monsieur/ 

salade verte 
**** 

Coupe Colonel 

Œuf en Meurette 
 

Ballotine de pintade 
aux cèpes, purée de 

carottes, pommes cocottes 
 

Choco/cassis 

Tartare de saumon, 
jeune pousse de 

betterave 
 

Jambonnette de 
volaille mexicaine, 

garniture 
 

Riz au lait crémeux 
au chocolat, granité 

à la menthe 

Raviolis/ Duxelles/ sauce 
tomate 

Sole/ Marinière/ Sauce 
Vin blanc/ Légumes 

Mousse de fruits 

Velouté Dubarry 
**** 

Filet de saumon et sole en 
papillote 

**** 
Tarte au citron meringuée 



 
Lundi Mardi  Mardi 

soir 

Mercredi Mercredi 

soir 

Jeudi  Jeudi soir Vendredi 

Du 

31/01 

au 

06/02/

22 

Moules sauce 
poulette en demie-

coquille 

Pavé de saumon 
piqué au romarin, 
sauce vierge, purée 

de panais, betterave 
vinaigrette et 

roquette  
Dessert du pâtissier 

Fermé Fermé Fermé 

Velouté de potimarron à 
la vanille 

 
Filet de sole Dieppoise, 

tagliatelle à l’encre de 
seiche 

 
Mandarine / Basilic 

Huitres glacées au 

champagne 

Contrefilet rôti, 

endives braisées et 

country potatoes 

Beignets aux pommes, 
sauce abricots 

Gambas/ Etuvée de 
carotte et poireau / Sauce 

américaine 
 

Râble de lapin/ 
Epeautre/ Jus corsé 

 
Fruits exotiques 

Velouté de potiron 
**** 

Darne de saumon beurre 
Maitre d’hôtel 

**** 
Aumônière aux fruits 

Du 07 

au 

11/02/

22 

Œuf parfait, 
velouté de courge, 

noisette 
Ballotine de 

volaille, purée 
façon Robuchon, jus 

réduit à la 
moutarde 

Tarte Tatin 
déstructurée, glace 

vanille 

Tartare de bar 
**** 

Filet de cannette 
au cidre, pommes 

fruits et purée à la 
crème d’Isigny 

**** 

Tarte fine aux poires 

Fermé Fermé 

Mosaïque de saumon, 
crème de petits pois, 
tuile et condiments 

Caille en 2 cuissons, 
pomme Anna 

Tarte cookies 

Tortillas au jambon 
Serrano 

 
Ballottine de saumon 
au sancerre, pilaf de 

boulgour aux légumes 
 

Croûte Joinville 

Gratin de fruits de mer 
 

Bourride de lotte à la 
toulonnaise 

 
Tropézienne revisitée 

Ficelle Picarde 

Navarin d’agneau aux 

légumes de saison 

Café gourmand 

Du 14 

au 

20/02/

22 

Œuf parfait, 
velouté de courge, 

noisette 

Ballotine de 
volaille, purée 

façon Robuchon, jus 
réduit à la 
moutarde 

Tarte Tatin 
déstructurée, glace 

vanille 

Tartare de bar 
**** 

Filet de cannette 
au cidre, pommes 

fruits et purée à la 
crème d’Isigny 

**** 

Tarte fine aux poires 

Fermé Fermé 

Raviole de langoustine 
aux giroles et son écume 

 
Magret de canard à 
l’hibiscus, vitelottes 

 
Rose / Fruits rouges 

Assiette de fruits de 
mer 

 
Matelote de lotte 

 
Moelleux caramel 

Œuf mollet frit/ 
lentilles/ lard 

 
Carré d’agneau/ croûte 

moderne/ polenta 
 

Autour du chou 

Salade de chèvre chaud 
 

Blanquette de veau à 
l’ancienne, riz créole 

 
Tarte alsacienne aux 

pommes 



 
Lundi Mardi  Mardi 

soir 

Mercredi Mercredi 

soir 

Jeudi  Jeudi soir Vendredi 

Du 21 

au 

27/02/

22 

VACANCES D’HIVERS 

Du 

28/02 

au 

06/03/

22 

VACANCES D’HIVERS 

Du 07 

au 

13/03/

22 

Fermé Fermé 

Saumon Gravlax 
 

Maquereaux sauce 
moutarde 

 
Crumble de fruits 

de saison, émulsion 
à la vanille et 
cerises flambées 

Salade composée et 
son œuf poché 

 
Tartines au choix, 

frites 
 

Banana Split 

Fermé 

Feuilleté d’œufs 
brouillés portugaise 

 
Blanquette de 

veau à l’ancienne, 
riz pilaf 

 
Chocolat 

Fermé 

Potage de printemps 
 

Bavette aux échalotes 
confites et sa garniture 

 
Génoise et crème diplomate 

Du 14 

au 

20/03/

22 

Fermé Fermé Fermé 

Yakitori de gambas et 
nouilles sautées 

 
Saumon grillé sauce 

tomate/gingembre 
 

Crêpes flambées et 
Suzette 

Cromesquis au fromage 
et salade croquante 

 
Souris d’agneau confite, 

petit épeautre 
 

Mille feuilles 

Petit pâté feuilleté/ 
Pickles/ salade 

 
Pintade en deux 

cuissons, 
Pâtes fraîches et 

légumes glacés à brun 
 

Pomme rôtie, noisette, 
sauce chocolat 

Fermé Menu de saison 

Du 21 

au 

27/03/

22 

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Restaurant privatisé 

Finale Nationale 

Trophée CDRE 
Fermé 

Restaurant privatisé 

Finale Nationale 

Trophée CDRE 



 Lundi Mardi  Mardi soir Mercredi Mercredi soir Jeudi  Jeudi soir Vendredi 

Du 

28/03 

 au 

03/04/

21 

Fermé Fermé 

Salade 

d’artichaut 

barigoule, œuf 

poché en 2 cuissons 

Magret de canard 

au poivre vert, 

flan de légumes 

Mousse de fruits en 
verrine et fruits 

frais 

Fermé 

Menu réalisé par les 

étudiants 

Asperges 

 

Cabillaud / Croûte 

d’herbes / Tatin de 

légumes 

 

Fraises 

Fermé 

Taboulé 
 

Tajine d’agneau 
 

Soupe d’orange à la 
menthe accompagné du 

sorbet du chef 

Du 04 

au 

10/04/

22 

Menu Anglais servi 
en anglais 

 
Fermé 

Menu examen non 

communiqué 

Œuf au plat 
 

Carré d’agneau en 
croute d’herbes, 

gratin dauphinois 
 

Café gourmand 

Fermé 
Menu 

communiqué 

ultérieurement 
Fermé 

Cassolette de moules 
gratinées 

Carré d’agneau 

Banane flambée, glace 
vanille et sauce 

chocolat 

Du 11 

au 

17/04/

22 

Menu Anglais servi 
en anglais 

 

Tartare de 
saumon, crème à 
l’aneth et blinis 

**** 

Magret de canard, 
sauce Marchand 
de vin, écrasée de 
pomme de terre et 

cèpes 
**** 

Café gourmand 

Menu examen non 
communiqué 

Salade niçoise 
Magret de canard 

au poivre vert 

Pain perdu de 
génoise 

Fermé 

Menu 

communiqué 

ultérieurement 

Fermé 

 

Coques à la bière 
 

Carré d’agneau pommes 
Darphin 

 
Assiette de fromage 

 
Bavarois aux fruits de 

saison 

 Lundi Mardi  Mardi Mercredi Mercredi Jeudi  Jeudi soir Vendredi 



soir soir 

Du 

18/04 

au 

24/04/

22 

Fermé 

Tartare de 
saumon, crème à 
l’aneth et blinis 

**** 
Magret de canard, 
sauce Marchand 
de vin, écrasée de 
pomme de terre et 

cèpes 
**** 

Café gourmand 

Fermé Fermé Fermé 

Menu 

communiqué 

ultérieurement 

Fermé 

 

Talmouse en tricorne 
 

Côte de porc sauce 
moutarde 

 
Assiette de fromage 

 
Dessert du chef 

TARIFS 2022 

RESTAURANT D’APPLICATION 

« Michel ROTH » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs applicables au 01 janvier 2022. 

14,00€ 

18,00€ 

21,00€ 

26,00€ 


